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I/ LE MOT DE LA PRESIDENTE. 

  

Durant 2018, la vie du Comité de la Samaritaine a, une fois de plus, été fort riche avec comme fil 

conducteur la volonté de continuer à réfléchir à l’implication des usagers dans les décisions et l’orientation 

des projets (ex: le Comité culturel et le processus de vote pour les cycles thématiques).  

Cette réflexion pousse l’équipe à chercher un nouvel équilibre entre cadre minimal nécessaire pour 

garantir une forme de convivialité et la volonté d’encourager la participation de chacun et donc plus de 

flexibilité. 

L’actualité de l’année 2018 nous a poussé à adopter des actions plus « engagées » extérieurement : 

implication dans le contrat de quartier et dans la défense contre un projet immobilier dans la rue, 

participation au Ralliement des Fourchettes afin de revendiquer, avec les autres associations du secteur de 

l’aide alimentaire, un meilleur soutien des pouvoirs publics.  

Le Comité s’est également doté d’un nouveau site internet que je vous encourage à aller découvrir : 

www.comitedelasamaritaine.com. 

Toutes ces bonnes nouvelles sont malheureusement entachées par un déficit financier inédit. Nous vous en 

explicitons les raisons dans ce rapport.  

Je peux vous assurer que nous travaillons, au sein du conseil d’administration, afin d’éviter que cela ne 

reproduise et pour trouver des solutions pérennes. 

2018, une année riche en défis et combats ! 

Merci à chacun pour votre présence ou votre soutien au sein de notre association ! 

Bonne lecture, 

Caroline COLINET, présidente 

 

 

http://www.comitedelasamaritaine.com/
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- II/ NOTRE ASSOCIATION. 

 
 

En son article 3, les statuts de notre association définissent les objectifs que celle-ci s’est assignés : 
 
« L’association a pour objet d’être un comité de défense et d’action des habitants du quartier compris 
entre la rue de l’Épée, du Miroir, Blaes, la place de la Chapelle et la rue des Minimes jusqu’à la rue de 
l’Épée. 
 
Son domaine d’action s’étend à tous les problèmes concernant les habitants dudit quartier et ainsi 
notamment les problèmes sociaux et culturels, juridiques, de santé, de logement, en ce compris, les 
problèmes d’aménagement du territoire, de travail et la défense d’emploi. » 
 
Ses champs d’action sont actuellement : 
 

 l’insertion par le logement : accompagnement des situations individuelles et collectives des 
habitants du quartier – accès au logement pour un public déjà fragilisé sur ce plan ; 

 l’accompagnement psychosocial : de première ligne des usagers de l’association ; 
 l’accès à une alimentation suffisante, saine et équilibrée à un prix abordable ; 
 les activités collectives et projets communautaires avec les habitants et/ou usagers de 

l’association visant la dynamisation de la vie de quartier ; 
 le développement des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation des usagers en vue 

d’une participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique. 
 le soutien des habitants dans le cadre de la défense de l’habitat 

 
Les spécificités du Comité de la Samaritaine se déclinent sur plusieurs plans : 
 

 des actions menées de manière complémentaire au niveau du logement, de l’amélioration du 
cadre de vie, de la santé physique et mentale, de l’alimentation, tant aux niveaux individuel 
que collectif ; 

 une méthodologie spécifique d’intervention adaptée au public le plus fragilisé ; 
 un accompagnement socio-administratif et psychosocial global prenant en compte l’intégralité 

des situations individuelles et familiales ; 
 une participation active des habitants du quartier et des usagers, tant quant au choix et à 

l’organisation des activités mises en place qu’à la structure du fonctionnement de l’asbl ; 
 une priorité accordée aux partenariats effectifs avec les pouvoirs publics et les associations du 

quartier. 
 
Notre équipe de travail se compose de 4 travailleurs : 
 

 Maroussia BIER, chargée du suivi psycho-social ; 
 Hélène VAN BLOMMEN, chargée des activités communautaires et d’éducation permanente ; 
 Samuel MACSAI, chargé de la cogestion du restaurant social, a assuré le remplacement d’Ingrid 

PAYAN, le temps de son congé parental. 
 Mathieu BIOTTEAU, coordinateur. 
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Nous avons également eu le plaisir d’accueillir Marie-Thérèse NDOUMBAH, pour son stage de 
troisième année d’assistante sociale. 

 
Nous ne pourrions pas mener à bien nos projets sans l’implication des nombreux bénévoles qui 
soutiennent quotidiennement l’équipe de travail :  
 

 15 bénévoles, également usagers de notre association, participent à la gestion de notre 
restaurant social ; 

 3 bénévoles et les employés de la Banque Triodos qui s’organisent pour assurer l’enlèvement 
des denrées alimentaires à la banque alimentaire ; 

 3 bénévoles pour l’atelier couture ; 
 et tous ceux qui s’impliquent plus ponctuellement sur l’un ou l’autre projet... 

 
Notre expérience nous a permis de mettre en évidence l’importance du travail social informel, que ce 
soit au sein du restaurant social, à domicile, dans la rue ou dans le couloir. 
 
C’est, entre autres, grâce à ces moments particuliers que la relation de confiance entre l’usager et le 
travailleur se construit d’une autre manière que durant un entretien. C’est également l’occasion de 
créer une dynamique de transversalité entre les différents secteurs de l’association. Cette 
méthodologie s’applique de manière générale entre les trois pôles de l’asbl. 
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III/ AIDE ALIMENTAIRE. 

 
 

1/ RESTAURANT SOCIAL. 

 
Préexistant au restaurant social actuel, des distributions de repas étaient déjà organisées dans le 
quartier dans les années septante pour répondre aux difficultés rencontrées par les habitants dans 
l’accès à une alimentation quantitativement et qualitativement suffisante. L’initiative était alors 
portée, dans une large mesure, par les habitants eux-mêmes. L’objectif était alors non seulement de 
répondre aux besoins physiologiques de base des habitants mais aussi de créer un espace convivial où 
les habitants du quartier pouvaient se réunir. 
 
Aujourd’hui, géré par le Comité de la Samaritaine, le restaurant a conservé un ancrage fort dans le 
quartier.  
 
La disparition de nombreux cafés dans le quartier de la Samaritaine, et plus généralement dans le 
quartier des Marolles, a du même coup, fait disparaître des lieux de sociabilité importants. Sans 
remplacer l’ensemble des fonctions sociales que ceux-ci remplissaient, le Comité de la Samaritaine, en 
particulier à travers son restaurant social, contribue au maillage social du quartier en représentant un 
lieu de sociabilité important. 
 
Nous bénéficions d’un partenariat avec l’asbl Les Petits Riens qui nous livre quotidiennement le plat 
principale et le dessert que nous proposons ensuite au restaurant social. Nous récupérons également 
les invendus alimentaires d’une boulangerie dans les Sablons, Le Pain Quotidien.  En ne préparant 
qu’une partie des repas, à savoir la soupe ou l’entrée, le chargé de cogestion du restaurant social peut 
dès lors se concentrer davantage sur l’encadrement du groupe de bénévoles. 
 
L’absence de conditionnalité à l’entrée, si ce n’est le prix, nous empêche de dégager des statistiques 
fines concernant le profil des usagers du restaurant. Malgré tout, nous pouvons constater qu’il est très 
majoritairement fréquenté par les actuels ou anciens habitants du quartier, et par des personnes sans 
domicile fixe ou sans abris.  
 
Cette année nous avons distribué 10.689 repas soit en moyenne 891 repas distribués mensuellement 
(10.622 repas distribués en 2017). 
 
Nous avons pu ouvrir le restaurant 226 jours contre 233 l’année passée. 
 
Malgré le prix du repas (2€ pour le repas complet, 0,50€ pour la soupe), une partie des usagers ne 
peut avoir accès à ces repas. Nous proposons donc des repas « suspendus » pour les personnes 
accompagnées dans le cadre d’un suivi social et nous distribuons à chaque fin de service les repas 
invendus. Cette année, 646 repas (soit 6,04% de l’ensemble des repas distribués) ont ainsi été proposés 
gratuitement. Enfin, en moyenne 15 personnes sont venues prendre leur petit déjeuner au cours de 
l’année. 
 
Les spécificités du Restaurant Social de la Samaritaine tiennent au fait qu’il s’agit : 
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 d’un projet réalisé dans une volonté de cogestion avec les usagers ; 
 d’un projet social totalement intégré aux autres projets de l’association ; 
 d’un espace ouvert à tous, sans conditions ; 
 d’un sas d’entrée vers l’aide sociale et vers les autres projets du Comité de la Samaritaine. 

 
Ses objectifs opérationnels sont les suivants : 
 

 soutenir l'axe participatif et le travail d’insertion sociale fait avec les bénévoles ; 
 proposer une alimentation suffisante, saine et équilibrée aux usagers et aux habitants ; 
 créer des espaces d’écoute et d’expression informels et prévenir la complexification des 

situations individuelles ; 
 susciter et soutenir le remaillage du lien social et rompre l’isolement ; 
 permettre le maintien à domicile (ou le retour) des personnes en convalescence et/ou peu 

valides. 
 
La participation des bénévoles aux décisions prises dans la gestion du restaurant est l'une des 
spécificités du restaurant social du Comité de la Samaritaine. Cette dynamique de cogestion renforce 
la solidarité entre bénévoles, entre bénévoles et usagers, et participe à la convivialité de l'espace. 
L’inscription dans un projet collectif, en l’occurrence celui du restaurant social, permet de développer 
un sentiment d’appartenance fort à une communauté et par là, tisser ou retisser des liens sociaux 
entre individus. 
Les bénévoles prennent ainsi part aux décisions concernant la cuisine (organisation de l'espace de 
travail, planning et remplacement, menus, etc...), la salle de restaurant (organisation de la salle, 
service, etc...) et la vie associative en général (choix des sorties bénévoles, etc...) Le restaurant social 
donne ainsi une place aux individus, permet une prise de confiance quant à leurs choix et concourt à 
leur autonomie. 
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2/ COLIS ALIMENTAIRES. 

 
La distribution du colis alimentaire est une activité où les usagers sont impliqués directement à tour de 
rôle. Ces colis ne sont pas préparés au préalable. Leur composition s’effectue selon les choix des 
usagers. Cette participation, si elle est imposée, ne conditionne pas l’accès au colis. Nous faisons en 
sorte de respecter le rythme des participants, leurs autres engagements associatifs, leurs 
indisponibilités, etc… Nous considérons que cette participation, permettant souvent la rencontre avec 
des personnes qui vivent une situation similaire, peut s’avérer très positive et émancipatrice. 
 
Outre son apport ponctuel d’aide alimentaire, cette activité est l’occasion de rencontres entre les 
habitants du quartier. Des collations et des boissons sont distribuées rendant ce moment plus 
convivial. 
 
Chaque mercredi, une équipe de bénévoles récupère les denrées de la Banque Alimentaire pour 
l’approvisionnement du restaurant social et l’aide alimentaire. D’autre part, nous bénéficions de 
produits du FEAD (Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis) pour un apport de denrées non 
périssables et/ ou de longue conservation pour les bénéficiaires des colis alimentaires. 
 
Cette distribution de colis alimentaires s’intègre dans un travail d’accompagnement social individuel. 
 
Cette année, 1.765 colis alimentaires ont été distribués (1.324 en 2018). 15 familles et 19 personnes 
isolées ont pu en bénéficier, soit 58 personnes.  
 
 

3/ LA SAMARITAINE FACE A DE NOUVEAU 

DEFIS. 

 
Aujourd’hui, notre restaurant et les colis alimentaires que nous distribuons font face à de nouveaux 
défis liés à leur approvisionnement et la logistique associée : 
 

 La diminution des produits frais proposés par la Banque Alimentaire et sa volonté que 
les associations affiliées passent directement des accords avec le secteur privé 
(industries agro-alimentaires et grande distribution particulièrement) entraîne la 
nécessité pour notre association de trouver d’autres sources d’approvisionnement ;  

 La diminution des délais de stockage gratuit de la Banque Alimentaire des produits de la 
FEAD nous oblige à multiplier le nombre d’enlèvements et à stocker des quantités plus 
importantes de produits dans un espace réduit ; 

 L’augmentation du prix d’achat auprès des Petits Riens des repas passant de 0,50 euros 
à 0 ,75 euros nous incite à rechercher de nouvelles pistes de financement. 
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ENCADRE 1 / RALLIEMENT DES FOURCHETTES. 
 

Aboutissement d’une réflexion d’un groupe de travail de la Concertation Alimentaire composé de différents restaurants 
sociaux, un événement ouvert à tous fut organisé le 17 juin au Mont des Arts. Si celui-ci se voulait festif, il souhaitait mettre 
en lumière la réalité quotidienne rencontrée par le secteur de l’aide alimentaire, ses impasses actuelles et formuler des 
revendications claires aux autorités politiques. 

Extrait d’une carte Blanche publié notamment dans La Libre le 13/08/18 : Bien 

manger est un luxe de nos jours ! 
 

Une opinion d'acteurs du secteur de la lutte contre la précarité. 
 
Il faut augmenter les minima sociaux et renforcer les moyens de l’accueil et de l’accompagnement psychosocial du public 
précarisé dont nous nous occupons. 
 
En Belgique près de 450 000 personnes (4 % de la population) nécessitent une aide alimentaire pour s’en sortir. Il y a 
quelques mois, à Bruxelles, plus de 4 000 personnes vivaient sans logement personnel, en rue, en centre d’hébergement 
d’urgence ou en squat. Face à l’augmentation de la grande précarité, nos organisations sont engagées dans un combat 
quotidien contre l’exclusion. 
 
Les situations de précarité que connaissent nos publics se caractérisent par des problèmes multiples, souvent enchevêtrés, 
tels que l’absence de logement, la rupture humaine, sociale et familiale, les violences intrafamiliales, les errances urbaines, 
administratives et financières, l’inassouvissement de besoins physiologiques de base… 
 
Au quotidien, nous pouvons être fiers de parvenir à maintenir nos actions, malgré les difficultés qui sont les nôtres. Parce 
que, pour l’heure, travailler dans le secteur de la lutte contre la précarité, en ce compris au niveau de l’action alimentaire, 
implique bien trop souvent d’avoir à lutter contre notre propre précarité. D’année en année, le combat revient à trouver le 
souffle nécessaire pour soigner notre propre subsistance associative. […] 
 
Nous aimons à penser que nos cadres se veulent sécurisants, agréables, bienveillants. Nous sommes convaincus que nos 
murs et nos casseroles ont leur utilité quotidienne. Néanmoins, partir de l’idée que la précarité trouve déjà une réponse par 
le fait même de notre présence et que de ce fait, il n’y a plus rien à entreprendre, est un leurre. Apaiser la faim ou soulager 
des budgets par nature déficitaires, ne sont pas une fin en soi, il s’agit de moyens, de prétextes au lien que nous tentons de 
créer, de maintenir, d’honorer. Ne faire que de l’alimentaire au jour le jour n’alimente que de l’humanitaire à courte vue.[…] 
 
Pourtant, nous voudrions ne pas être les seuls à penser au devenir de notre public. C’est pourquoi, nous en appelons à une 
action vigoureuse pour éliminer la grande précarité de nos villes, en commençant par donner à chacun et chacune les 
moyens de vivre une existence digne. A court terme, nous en appelons à augmenter les minima sociaux ainsi qu’à renforcer 
les moyens de l’accueil et de l’accompagnement psychosocial du public. 
 
Dès lors que nos assiettes ne seront plus utilisées dans le cadre d’une survie  
 

@ VOUS POUVEZ RETROUVER L’ENSEMBLE DU TEXTE SUR NOTRE SITE INTERNET : 
  https://www.comitedelasamaritaine.com/ 

 

https://www.lastrada.brussels/
https://www.lastrada.brussels/
https://www.comitedelasamaritaine.com/
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IV/ ACTIVITES COMMUNAUTAIRES 

& D’EDUCATION PERMANENTE. 

 
 
Notre maison de quartier est un espace d’accueil qui propose aux habitants des actions 
communautaires, des services de proximité et des activités socioculturelles. Un premier objectif 
consiste à lutter contre l’isolement et la solitude des personnes fragilisées : personnes isolées, 
défavorisées, personnes âgées ou moins valides, etc... 
 
Un deuxième objectif, attaché à notre reconnaissance d’association d’éducation permanente est de 
développer la conscience et la participation citoyenne à travers les activités proposées dans la maison 
de quartier. 
 
Depuis plusieurs années, nous tentons d’intégrer progressivement dans les prises de décisions les 
usagers de l’association en transposant la méthodologie que nous appliquons au sein de notre 
restaurant social aux autres projets. L’équilibre difficile entre cette dynamique participative et le 
travail social que nous effectuons est sans cesse questionné, travaillé au sein de l’équipe de travail.  
 
 

1/ CYCLES THEMATIQUES. 

 
Ce projet vise à soutenir la citoyenneté et l’intégration sociale par l’information, le débat et la prise 
de parole. 
 
Nous avions commencé l’année dernière à structurer une partie des activités proposées en cycles 
thématiques. Les thèmes que nous proposions étaient décidés par les travailleurs après que ceux-ci 
aient identifié les besoins exprimés de manière souvent informelle par des usagers. Les besoins ainsi 
identifiés, nous permettaient de proposer des activités à même d’offrir les outils nécessaires à la 
compréhension de problèmes sociétaux.  
 
Cette année, afin que ces thématiques correspondent davantage aux besoins, aux souhaits des 
usagers, nous leur avons proposé de voter pour plusieurs sujets. Ce vote a été mené durant deux 
semaines au cours de toutes les activités se tenant au sein de l’association (restaurant social, colis 
alimentaires, activités communautaires, etc…) 
 
C’est ainsi qu’en 2018, nous avons prolongé la thématique initiée l’année précédente autour des 
migrations. Nous avons également abordé deux nouvelles thématiques : les luttes sociales et la 
sécurité sociale.  Nous utilisons pour chaque cycle thématique des supports différents, aussi bien des 
débats au sein du Comité de la Samaritaine avec des intervenants extérieurs, des pièces de théâtre 
ou des projections de films ou de documentaires accompagnés de discussions avant ou après 
l’activité, etc… C’est enfin dans le cadre d’un partenariat avec une association du quartier (l’Atelier 
des Droits Sociaux) que nous avons organisé le cycle portant sur la sécurité sociale. 
 
12 personnes en moyenne ont ainsi participé à ces cycles. 
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2. COMITE CULTUREL // PARTENARIAT AVEC 

L’ASBL ARTICLE 27. 

 
Suite à une animation de sensibilisation à la culture réalisée par l’asbl Article 27 au sein du Comité de 
la Samaritaine et vu la volonté conjointe des deux associations et des personnes présentes à cette 
animation, un comité culturel est né au sein du restaurant social fin 2017. Ce comité est un espace où 
se rencontrent les publics désireux de participer collectivement à des sorties culturelles mais aussi de 
réfléchir et de construire ensemble des projets artistiques ou citoyens. L’objectif est également de 
développer les moments d’échanges et la réflexion critique autour des sorties culturelles pour 
provoquer le débat et l’argumentation personnelle.  
 
Le Comité de la Samaritaine propose des activités et sorties culturelles, dont l’accès est la plupart du 
temps possible avec les tickets Article 27. Ceux-ci permettent à un public précarisé, moyennant 1,25 
euros, l’accès à des lieux culturels : théâtre, cinéma, musée, etc... Si par le passé le choix des sorties 
était effectué par les travailleurs en se basant sur les discussions informelles tenues avec les usagers, 
ce sont désormais l’ensemble des sorties culturelles qui sont choisies au sein du Comité Culturel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réunions du comité culturel mobilisent des outils pédagogiques favorisant la dynamique de 
groupe, l’émergence de choix collectifs, la construction de contenus communs.  Dans une volonté qui 
se veut démocratique, les contenus et l'animation sont portés par chacun dans le groupe et non pas 
exclusivement par les travailleurs du Comité de la Samaritaine et d'Article 27. 
 
Le groupe a ainsi travaillé les premiers mois à définir son identité et son fonctionnement. Cela se 
traduit notamment par une charte présentant les valeurs, les actions, les membres du comité, par le 
choix d'un nom, le Melting Pote Sama Culture, et d'un logo et à, chaque séance, par le choix des sorties 
culturelles. 
 
Récemment, le comité a également décidé de se mettre en projet autour de la photographie afin de 
réaliser une exposition sur la thématique des échanges de savoirs entre différentes cultures. 

 
Dans le cadre de ce projet, les participants ont été suivis par des photographes de l’asbl Photo Galery 
tous les mardis à partir du 2 octobre. Cet accompagnement se voulait aussi bien technique (choix des 
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prise de vue, utilisation d'un appareil numérique, etc...) que théorique (construction du projet, 
affinement de la thématique, etc...). Les participants ont également eu l’occasion de se rendre au 
Musée de la Photographie de Charleroi où ils ont pu avoir une première initiation à l’image. Ce projet a 
abouti à une exposition des photographies des participants au Centre Culturel Brueghel dont le 
vernissage a eu lieu de 30 avril 2019. 
 
Le Comité culturel était constitué en 2018 de 10 personnes. 
 
 

3/ ET AUSSI… 

 

Le Mange-Tout, potager communautaire : Créé en 2012, le potager communautaire est un espace 
auparavant laissé à l’abandon, situé entre différents immeubles de logements sociaux et cogéré avec 
les jardiniers et des associations partenaires. (Nativitas, Caria, Réseau Santé Diabète). 
 
Des réunions permettent l’échange des savoirs, de bonnes pratiques entre pairs et permettent le 
renforcement des connaissances des usagers en matière de culture maraîchère et de pratique 
biologique. 
 
En 2018, 8 jardiniers étaient impliqués au sein du Mange-Tout. 
 
Les ateliers couture / tricot : Cette activité permet aux bénéficiaires de se retrouver ensemble et de 
pouvoir rapiécer, raccommoder leurs vêtements. Ces ateliers visent la réparation et la transformation 
de textiles et l’apprentissage de savoirs techniques (utilisation de la machine à coudre, tricot et 
crochet, raccommodage et retouche de vêtements, etc…). 
 
En moyenne, une dizaine de personnes sont présentes à chaque atelier. 
 
La buanderie solidaire : L’objectif du projet est d’offrir aux habitants du quartier, prioritairement les 
personnes isolées et les familles monoparentales, un accès à des machines et des séchoirs à moindre 
coût, leur permettant ainsi de diminuer cette charge budgétaire et la reporter vers d’autres dépenses 
davantage prioritaires.  Les demandes importantes des usagers nous ont poussés cette année à 
augmenter le nombre de jours d’ouverture et la durée des plages horaires. 
 
 
Les autres évènements annuels : Chaque année, nous organisons avec les habitants du quartier des 
projets et activités communautaires. À travers des réunions avec ceux-ci, nous nous efforçons de 
construire ces projets ensemble. Nous avons ainsi célébré la fête des Voisins, la St Nicolas, Halloween 
ou encore le réveillon de Noel. Ces activités ont réuni en 2018 entre 10 et 100 participants.  
 
Comme chaque année, nous nous sommes également rendus à la mer avec les habitants et les 
usagers du restaurant et de la maison de quartier.  
 
Le Comité de la Samaritaine organise chaque année, avec l’aide des bénévoles, en été et en hiver, une 
bourse aux vêtements. L’activité consiste en une vente / échange de vêtements de seconde main. La 
part la plus importante des vêtements collectés est apportée par les habitants du quartier ou les 
usagers de l’association. Le reste provient de dons d’associations, d’organisations partenaires.  
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Pour la première fois, suite à une proposition d’un usager du restaurant, nous avons organisé une 
brocante avec les habitants du quartier le 6 octobre. Pour cette première édition, 8 habitants ont pu 
proposer un stand, en plus de celui proposé par le Comité de la Samaritaine et une centaine de 
visiteurs sont passés au cours de la journée. 
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ENCADRE 2 // INAUGURATION D’UNE PLAQUE COMMEMORATIVE EN L’HONNEUR 

DE LOUIS-JEAN LERNONS ET DE SES CAMARADES. 
 

Communiqué de presse commun d’ATD Quart Monde et du Comité de la 

Samaritaine. 

Le 10 décembre 2018 sera inaugurée sur le mur de la façade du Comité de la Samaritaine la plaque 
commémorative pour Louis-Jean Lernons et ses camarades de la Rue de la Samaritaine, en souvenir de 
son engagement dans son quartier et dans le Mouvement ATD Quart Monde. 

Cette plaque sera posée pour rendre hommage à Louis-Jean, ancien habitant du quartier, mais aussi 
rappeler les combats auxquels il a participé et qui ont définit l’histoire du quartier des Marolles. 

L’évènement aura lieu au 41 de la Rue de la Samaritaine le 10 décembre 2018, là où se situe l’actuel 
Comité de la Samaritaine, comité d’habitants issu de la Bataille des Marolles, dont l’Opération 
Matelas à laquelle Louis-Jean a participé. 

Le 10 décembre 2018 sera inaugurée sur le mur de la façade du Comité de la Samaritaine la plaque 
commémorative pour Louis-Jean Lernons et ses camarades de la Rue de la Samaritaine, en souvenir 
de son engagement dans son quartier et dans le Mouvement ATD Quart Monde. 

Après une vie d’engagement Louis-Jean est décédé le 9 juillet 2015 et par cette plaque son souvenir 

sera rappelé à tous. 

@ VOUS RETROUVEZ UNE ÉMISSION DE RADIO PANIK ENREGISTREE LE JOUR DE L’INAUGURATION 

SUR NOTRE SITE INTERNET : https://www.comitedelasamaritaine.com/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.comitedelasamaritaine.com/
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V/ ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-

SOCIAL. 

1/ PRESENTATION GENERALE. 

 
L’accompagnement psycho-social a pour mission principale l’accès et le maintien dans le logement des 
habitants du quartier de la Samaritaine et des Marolles ainsi que des usagers du restaurant social. Il 
comprend également la prise en charge de demandes d’ordre socio-administratif des usagers du 
restaurant social, des habitants et des bénévoles. 
 
En 2018, nous avons réalisé 930 entretiens, 502 lors de permanences sociales et 428 sur rendez-vous. 
Nous avons touché 160 ménages (58 au sein du quartier de la Samaritaine, 76 dans les Marolles et 26 
dans la région bruxelloise). 
 
L’année 2018 s’est déroulée dans la continuité de l’année 2017, avec une légère augmentation du 
nombre de ménages pris en charge par le service social. Cette année, nous avons d’avantage axé notre 
travail au niveau du quartier de la Samaritaine, ainsi que dans le quartier des Marolles. Dans ce sens, 
nous avons réorienté la majorité des demandes provenant des autres communes bruxelloises. Cet axe 
de travail a pour mission de favoriser le maintien dans le logement des habitants du quartier en 
proposant un accompagnement global individualisé. 
 
Dans ce cadre, nous visitons les logements concernés, analysons les problématiques afin d’y apporter 
une aide spécifique ; soutenons les locataires dans les démarches qu’ils souhaitent entreprendre 
autour de la question de leur logement ; intervenons comme intermédiaire et/ou comme médiateur 
entre les parties concernées. 
 
Afin de permettre aux habitants de rester dans leur logement le plus longtemps possible, et ainsi, 
éviter les hospitalisations, nous avons comme objectif de coordonner les actions des différents 
intervenants présents au sein du réseau de la personne. Et ainsi de mettre en place l’intervention 
d’une aide familiale, d’une infirmière et/ou d’une aide-ménagère, soutenant la personne dans sa 
propre prise en charge et dans la gestion de son logement. 
 
Les problématiques rencontrées dans le cadre de l’accompagnement sont des questions de fragilité 
économique et de surendettement, de handicap, de santé physique et/ou mentale, d’addictions, et 
d’isolement. L’année 2018 a été marquée par le soutien à domicile de plusieurs personnes âgées, en fin 
de vie ou, suite à des problèmes médicaux (livraison de plats à domicile, de colis alimentaires, etc…).  

 
Ces difficultés nécessitent de répondre aux demandes par différentes méthodes d'intervention : 
accompagnement au logement, accompagnement psycho-social et socio-administratif, médiation de 
voisinage, médiation familiale, soutien à la parentalité, élaboration de projets, guidance budgétaire et 
médiation de dettes, relation et médiation locative. 
 
Dans ce contexte, il s’agit aussi bien de coordonner la gestion des problèmes techniques des 
immeubles (en collaboration avec le concierge du quartier et la Régie Foncière de Bruxelles), 
d’orienter la personne vers un professionnel, que de mobiliser le réseau et la solidarité du quartier 
pour trouver une personne capable d’effectuer des petites réparations. 
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2/RECHERCHE D’UN LOGEMENT SALUBRE A  

LOYER ADAPTE. 

 
De manière générale, le Comité de la Samaritaine accompagne ces demandes, informe des procédures 
de candidature et d’attribution de logements sociaux ou à caractère social et soutient le locataire dans 
ses démarches d’aménagement (organisation du déménagement, accompagnement dans les diverses 
démarches administratives, recherche de meubles, contact avec le propriétaire….). 
 
Dans le contexte actuel de pénurie de ce type de logement, il s’agit de plus en plus souvent d’un 
accompagnement à moyen terme. En effet, le délai d’attente pour obtenir un logement social ou à 
caractère social se calcule en nombre d’années ; un accompagnement de type “préventif” est 
nécessaire afin de préparer la personne à réhabiliter et réinvestir un lieu de vie. Dans ce laps de 
temps, le Comité de la Samaritaine soutient également le locataire dans ses démarches d’aménagement 
provisoire dans l’attente d’un déménagement (maison d’accueil, logement de transit…). 
 
Le manque de logements adaptés à l’état d’urgence dans lequel se trouvent les personnes les plus 
fragilisées ainsi que la surcharge des maisons d’accueil nous amènent souvent à chercher avec eux une 
place dans des centres d'hébergement ou d’accueil d’urgence. 
 

3/ PROJET LOJEMENT. 

 
Le projet loJEment est un projet d’accompagnement spécifique au logement qui a pu être mis en place 
grâce à la qualité du partenariat avec la Régie Foncière de la Ville de Bruxelles et l’échevinat des 
Propriétés Communales de la Ville de Bruxelles. Plus particulièrement, grâce aux contacts quotidiens de 
l’équipe avec le responsable technique des bâtiments de la Ville de Bruxelles. 
 
Il s’agit d’un accompagnement spécifique de personnes particulièrement fragilisées par un parcours de 
rue (expulsions locatives répétées), par un vécu traumatique, ayant rencontré des difficultés sur 
plusieurs plans (familial, troubles de santé mentale et/ou physique, addictions, économiques…). Cette 
prise en charge nécessite l’accompagnement de l’usager dans la prise de conscience des schémas de 
répétition qui ont traversé son parcours, ainsi que dans l'élaboration de projets à court, moyen et long 
terme. 
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ENCADRE 3 // OPPOSITION A UN PROJET IMMOBILIER RUE DE LA 

SAMARITAINE. 
 

Fin 2017, nous apprenions par l’intermédiaire d’affiches rouges apposées dans la rue, qu’un projet 
immobilier concernant plusieurs immeubles (dont la maison abritant l’ancien Théâtre de la 
Samaritaine) serait présenté en commission de concertation quelques semaines plus tard. Ce projet 
ambitieux aurait eu pour conséquences une moins-value architecturale sur des bâtiments 
remarquables au niveau patrimoniale. Mais surtout, en proposant des logements aux loyers 
vraisemblablement élevé, il aurait concouru au processus de gentrification actuellement à l’œuvre 
dans le quartier. 
 
Nous avons participé à l’organisation de la mobilisation des habitants pour s’opposer à ce projet. Et 
une fois l’avis défavorable rendus par la commission de la concertation, nous avons entrepris avec 
l’ULM (Union des Locataires Marolienne) la négociation avec le propriétaire la passation de la 
gestion par une AIS des logements des immeubles.  
 

Prospectus distribué en fin d’année 2017 dans les boîtes aux 

lettres du quartier en vue de préparer la commission de 

concertation dans le cadre d’un projet immobilier rue de la 

Samaritaine. 

 
Un projet de démolition de sept maisons situées 

au 16, 18, 20, 20A, 20B, 22, 22A rue de la Samaritaine et coin de la rue 
des Chandeliers est prévu. 

 

 

Nous organisons une RÉUNION OUVERTE VENDREDI À 17H30 
afin de discuter de nos inquiétudes respectives, de l'organisation de notre mobilisation, des 

arguments à apporter à la commission de concertation le 5 décembre par ceux qui y seront et des 
arguments de ceux qui ne peuvent y aller, de ce qui suivra la commission d'enquête... 

 

VENEZ NOMBREUX ! 

 
 

https://maps.google.com/?q=20,+20B,22+rue+de+la+Samaritaine&entry=gmail&source=g
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VI/ COMPTES 2018. 

 

Le bilan financier 2018 présente un déficit de 5 278 euros1. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer : 
reconnaissance des anciennetés des travailleurs, augmentation du temps de travail de certains travailleurs, 
augmentation du coût des repas fournis par les Petits Riens, perte d’un soutien financier fidèle par la 
fermeture du Théâtre de la Samaritaine.  
 

Le Conseil d’Administration met tout en œuvre pour trouver des solutions pour éviter que cela ne se 
reproduise. 
 

POSTES DEPENSES 2018 SUBSIDES / DONATIONS RECETTES 2018 
I. FRAIS DE PERSONNEL    

1.1. Rémunérations   Caritas  19 023 €  
Rémunération personnel  129 685 €  Equipe d'Entraide  5 000 €  
Cotisations patronales  23 391 €  Region Bruxelles Capital  58 832 €  
1.2. Autre frais   Fed. Wallonie Bruxelles  17 445 €  
Chèques repas  2 833 €  Actiris  48 106 €  
Chèques ALE  3 017 €  Fond. Roi Baudoin (Fonds Huruma)  10 000 €  
Déplacements   1 023 €  ABGE  1 514 €  
Médecine du travail  632 €  Fonds ICB  15 000 €  
Cotisations de gestion  4 166 €  Recette Restaurant  17 575 €  
Provision Pécule de vacances  13 262 €  Dons divers  2 189 €  
Sous-total Frais de Personnel  178 009 €  Dons Soroptimist  1 200 €  
II. FRAIS DE FONCTIONNEMENT   Remboursement sinistre 1 259 €  
Loyers, charges  2 089 €  Exemption PP  324 € 
Gaz, Électricité  3 505 €  Intérêts bancaires   150 € 
Assurances  1 481 €  Reprise provisions travaux  15 000 € 
Téléphone  1 406 €    
Poste  908 €      
Fournitures de bureau, Informatique  929 €      
Photocopies  348 €      
Cotisation-documentation  950 €      
Honoraires  2 810 €      
Publications légales  129 €      
Frais spéciaux véhicule  2 138 €      
Charges financières  190 €      
Frais réunions, représentation   235 €      
Sous-total Frais de Fonctionnement  17 118 €    
III. FRAIS DE PROJETS       
III.1 Frais Restaurant Social       
Entretien Réparation locaux  1 773 €      
Achats alimentation  8 999 €      
Indemnités volontariat  242 €      
Matériel  985 €      
Entretien et Réparation matériel  44 €      
Location matériel   559 €      
Sous-total Frais Restaurant Social  12 602 €      
III.2 Autres frais de projets       
Animations divers  4 053 €      
Assistance  4 262 €      
Formation-Supervision  1 850 €      
Sous-total Autres  10 165 €      
GRAND TOTAL  217 884 €     212 617 €  
 5 278 €    

                                                           
1
 Le déficit de l’exercice apparaissant sur notre bilan est de 5 278 euros, soit une différence de 11 euros avec le présent document. Dans un soucis 

de clarté, nous avons souhaité arrondir à l’unité chaque ligne budgétaire du tableau ci dessus, ce qui explique la différence ici constaté. 
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VII/ NOS PARTENAIRES. 

 
Nous tenons tout d’abord à remercier nos partenaires financiers sans qui nous n’aurions pu réaliser 
l’ensemble des projets présentés dans le présent rapport:  
 
La Région Bruxelles-Capitale (via le SPP Intégration sociale et Actiris), la Fédération Wallonie Bruxelles, le 
Fonds Huruma, le Fonds Médico Social ICB, Caritas, les Équipes d’Entraide et le Club Sablon des 
Soroptimist,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 
Plusieurs donateurs privés nous soutiennent également fidèlement. Nous tenons particulièrement à 
les remercier. 
 
Nous tenons ensuite à remercier les institutions et associations partenaires avec qui nous avons pu 
mener conjointement des projets : 
 
La Régie Foncière, l’asbl Article 27, l’Atelier des Droits Sociaux, le Réseau Santé Mentale Marolles et le 
Ralliement des Fourchettes. 
 
Enfin, nous saluons le soutien précieux des réseaux dans lesquelles notre actions s’inscrit et à leurs 
membres : 
 
Interenvironnement Bruxelles (IEB), le Forum Bruxelles contre les Inégalités, le Rassemblement Bruxellois 
pour le Droit à l’Habitat, la Coordination Sociale des Marolles (CSM), le Réseau Santé Diabète et la 
Concertation Aide Alimentaire au sein de la Fédération des Services Sociaux (FdSS). 
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VIII/ ANNEXE. 

 
Membre de la commission de quartier (CoQ) instance participative du Contrat de Quartier Durable 
(CdQ), nous avons pris part aux différentes réunions prévus dans ce cadre. Nous avons d’une part, 
défendu l’extension du périmètre du CdQ, qui n’intégrait initialement pas les rues du quartier de la 
Samaritaine, pourtant partie intégrante des Marolles. 
 
Nous avons ensuite pu défendre des positions critiquant certains projets (notamment le 
réaménagement de façade à façade de la rue de la Samaritaine et le projet de restaurant à économie 
sociale) proposés par la ville et ayant un impact direct pour les habitants les plus défavorisés du 
quartier. 
 
Avis concernant le projet de dossier de base pour le Contrat de 

Quartier Durable des Marolles rendu dans le cadre de l’enquête 

public de son dossier de base. 
 

- Concernant les fiches (1.7) Restaurant de formation à économie sociale et (5.6) Restaurant à 
économie sociale, de formation et potagers urbains.  
 
 [ …) 
 

c) Opportunités de soutenir les initiatives existantes.  
 

De nombreux restaurants, sandwicherie, brasserie, existent déjà dans le quartier et proposent une 
offre importante et diversifiée que cela soit quant à la composition de leur menus (végétariens, 
cuisine « du monde », plats végétariens et/ou biologique, etc…), ou sur la tarification proposée.  
 
Une offre de repas « sains et durable » à des prix aux alentours de 10 euros est déjà présente dans le 
quartier et n’est pas destinée à un public fragilisé.  
 
Or, l’offre proposée par les restaurants sociaux est inférieur à la demande. L’offre est également 
insuffisante d’un point de vue qualitatif.  
 
En l’absence de subsides structurels destinés au secteur de l’aide alimentaire, le secteur connaît 
aujourd’hui des problèmes logistiques récurrents (insuffisance des capacités de stockage, manque ou 
absence de chambre froide, manque de véhicules et de chauffeur) et est poussé à trouver de 
nouveaux modèles de financement.  
 
Le problème est d’autant plus accentué par le positionnement actuel de la Banque alimentaire qui 
tarifie depuis quelques mois aux associations l’entreposage des produits qui leurs sont destinés et qui 
pousse la mise en place d’accord directement conclu entre les associations et les moyennes et 
grandes surfaces. Or, de nombreuses associations n’ont pas les capacités de stockage, les moyens 
humains et financiers de conclure de répondre à ces injonctions sans compromettre leurs missions 
sociales. 
 
 Dans le cadre du Contrat de Quartier, plusieurs initiatives pourraient être soutenues :  
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 Renforcer les moyens logistiques (capacité de stockage, moyens de transport) et humains 
(chauffeurs) dont disposent les associations. Ces moyens, après concertation, pourraient être 
mutualisés.  

 Acquérir un bien immobilier afin, d’une manière mutualisée, de stocker les produits récoltés 
par les associations travaillant dans le champ de l’aide alimentaire.  

 Soutenir les initiatives de récupération alimentaire, en proposant des accords uniques et 
communs entre les différents commerces et les associations du quartier.  

 
[…] 
 

 Proposer des moyens financiers pour soutenir les initiatives de sensibilisation concernant 
l’alimentation déjà proposées par des structures comme le Réseau Santé Diabète, l’Entr’Aide 
des Marolles ou encore les maisons médicales.  

 
L’ensemble de ces propositions répondrait de manière plus adéquate aux problèmes rencontrés par 
les habitants du quartier et répondrait en partie aux résultats attendus pour les projets (1.7) et (5.6) :  
 

 Le renforcement d’une structure proposant déjà un projet de formation dans un secteur, la 
logistique, proposant davantage de débouchés que le secteur de l’horeca.  

 Une création d’emploi via le dispositif article 60 (chauffeurs, manutentionnaire, etc.) - 
Sensibiliser à la consommation et à l’alimentation durable et saine. 

 Renforcer les liens de convivialité entre les habitants du quartier en soutenant les associations 
déjà existantes. 

 Occupation d’une structure en vue de faire la mise à l’emploi de jeunes par la formation aux 
métiers de la logistique d’un public sous-qualifié et écarté du marché de l’emploi. 

 Fournir, via les restaurants sociaux déjà existants, un service de qualité à des prix accessibles 
pour les habitants des Marolles.  

 
 Concernant les fiches (3.1) Amélioration du réseau de rues locales et (3.1f) 3.1f Nouveau profil de 
voierie et aménagement façade à façade / Rue de la Samaritaine.  
 
Tout d’abord, nous souhaitons insister sur l’importance, pour ces opérations de requalification de 
l’espace public, de mener une réelle concertation avec les riverains du quartier. Ce sont les personnes 
les plus au fait des usages de cette espace et les mieux à même de juger de la pertinence de futurs 
travaux. 
 
 Il est également important de préciser la valeur patrimoniale des pavés et du profil de voirie où une 
canalisation occupe une place centrale. Ce sont l’une des caractéristiques qui en font également, 
comme l’indique le diagnostic «une sorte d’enclave structurée à la manière d’un village ». Si une « 
rationalisation du profil de voirie est à envisager sérieusement (filet d’eau, trottoir, statut de voirie) », 
nous souhaitons donc qu’une attention particulière soit portée à la préservation de l’aspect 
patrimoniale des rues.  
 
Dans les années 1990 avait été menée une concertation avec les habitants afin de mener des travaux 
d’aménagement façade à façade. Le « profil [que propose la rue] est accidenté avec des 
stationnements tantôt à droite de la voirie, tantôt à gauche », et les arbres plantés tantôt à gauche, 
tantôt à droite, est le résultat d’une discussion avec les habitants afin de ralentir le passage des 
voitures. Dans cette rue étroite, un autre tracé paraît être difficile pour la sécurité des piétons.  
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De plus, les rues du quartier de la Samaritaine, sont des espaces partagés par les piétons, les cyclistes, 
les voitures. Le peu de passage de véhicules motorisés, et les chicanes que constituent les véhiculés 
stationnés et les arbres, permet une cohabitation piétons-voitures, la densité d’usagers n’entraînant 
pas un nombre excessif d’interactions (évitements, arrêts) entre piétons et voitures. […] 
 
 Il est noté sur la fiche une « réflexion sur les sens de circulation au sein du quartier (ambulance, 
cyclistes…) » ou encore « optimisation des cheminements cyclistes ». Dans le quartier des Marolles, où 
de nombreux services publics et de commerces existent, il n’est pas nécessaire de parcourir de 
longues distances pour aller d’un point à un autre ni nécessaire de se rendre quotidiennement dans 
un autre quartier. De nombreux habitants du quartier se déplacent ainsi à pieds ou en transports en 
commun. De nombreux ménages n’ont également pas de voitures. L’usage du vélo est rare et avant 
tout récréatif. 
 
Nous nous posons donc la question de la pertinence de réaménager la rue afin d’y intégrer une piste 
cyclable. Les cyclistes empruntent avant tout les axes principaux du quartier afin de le traverser. 
 
Enfin, nous souhaiterions souligner l’importance d’offrir au restaurant social au n°41 rue de la 
Samaritaine, aux futurs activités artistiques se déroulant dans l’ancien théâtre de la Samaritaine, au 
n°16 et aux futurs commerces aux numéros suivants des emplacements nécessaires pour les 
déchargements de produits.  
 
Au vu de la somme planifiée, soit 1.874.750 euros sur le plan financier total, nous craignons un 
réaménagement complet de la rue plutôt que de « légères améliorations ». La rue de la Samaritaine 
est comme le précise la fiche projet « une déserte locale », emprunté quasi exclusivement par les 
habitants du quartier de la Samaritaine. Ce n’est pas un axe de passage, un raccourci que prendraient 
les touristes pour se rendre à d’autres points du quartier des Marolles.  
 
En planifiant le même budget, et proposant un simple entretien et des interventions limitées, la rue de 
la Samaritaine « fortement dégradée » actuellement pourrait être repavé mais aussi la rue du temple 
et la rue des chandeliers qui se trouve dans un état identique.  
 
Nous souhaitons donc :  

 
 Que les aménagements soient en priorité des « espaces de respiration de proximité » et soient 

« à destination des habitants ». La rue de la Samaritaine est une « une déserte locale », et doit 
rester dans les coulisses du quartier.  

 Le repavage de la rue de la Samaritaine mais que soit aussi envisagé le repavage de la rue du 
temple et de la rue des chandeliers. - Une réflexion à propos des trottoirs afin de faciliter la 
mobilité des PMR.  

 Une mise en valeur des espaces arborés déjà présent.  
 Les travaux doivent avant tout être assurés par la brigade des paveurs (5.1b) qui doivent 

intervenir ponctuellement pour une remise à niveau des zones pavées au sein du périmètre.  
 Davantage d’informations et une transparence concernant « le dialogue avec le home de la 

Porte de Hal au sujet de leur parking » 
 
 

@ VOUS POUVEZ RETROUVER L’ENSEMBLE DU TEXTE SUR NOTRE SITE 
INTERNET : 
  https://www.comitedelasamaritaine.com/ 

https://www.comitedelasamaritaine.com/
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